LES THÈMES DE STAGES

L'ORGANISATION DES STAGES

Les thèmes proposés couvrent les catégories et les sujets suivants:

Le niveau technique des stages les destinent aux photographes
expérimentés ou en complément des Ateliers ci-contre.

Les STAGES de
PHOTO NUMÉRIQUE

Les stages signalés en
durent
, de 14 à
durent
, de 9 à 12
18 heures, ceux signalés en
heures et de 14 à 18 heures avec le repas pris en commun au
restaurant (à régler à part).
Les stages sont organisés à la demande pour un groupe de 2
personnes au minimum et de 4 personnes au maximum.
Ils ont lieu dans la salle dédiée de la maison des associations
d'Illats avec notre matériel et celui mis à notre disposition.
Les stages d'une demi-journée sont organisés autour du matériel
de l'association (appareil photo, éclairage, informatique et logiciels).
Pour les stages de prise de vue d'une journée, il est recommandé
de venir avec son propre appareil pour être mis en situation réelle
de prise de vue le matin. L'après midi est consacré au développement et à la retouche des photos avec le laboratoire numérique
de l'association.
Mais aussi des stages de prise de vue thématique en situation:

Dans tous les cas, les stagiaires reçoivent un résumé de la
formation et les fichiers utilisés ou créés pendant le stage, le tout
gravé sur un DVD.
Des stages peuvent également être organisés sur des thèmes non
listés ci-contre en accord avec le formateur.
Comme les Ateliers, les Stages sont animés en grande partie par
Jean-Michel Rossignol, président de l'association MEMOIRES ET
PATRIMOINES DES GRAVES, photographe, informaticien, infographiste, créateur et animateur de sites Web.
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Toutes ces formations sont organisées dans le cadre des actions menées par l'association MEMOIRES ET PATRIMOINES DES GRAVES pour la formation de ses membres aux techniques numériques concourant à la mise en valeur du patrimoine de la région des Graves de Bordeaux et plus particulièrement celui du canton de Podensac.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant l'association aux adresses indiquées.

Sites Internet:

Les ATELIERS de
rcomparaison avec la photo argentique
- formats de fichiers - taille et définition des images.

théorie de la lumière - mesure de
la lumière - formation de l'image numérique - espaces de travail.

transfert de la carte vers le
disque dur - organisation des dossiers - sauvegarde des fichiers.

principes du format Raw avantages et inconvénients - la charte de gris - la plage des
réglages possibles - les réglages non destructifs.

présentation - installation
- gestion des photos par mots-clés - collections dynamiques.
initiation au
développement numérique - recadrage - redimensionnement développement automatique - conservation des originaux.
cadrage - exposition - rapport
diaphragme/vitesse/ sensibilité - température de couleur.
Les situations particulières - le paysage le portrait - l'architecture - la macro - le flash électronique.
réglages colorimétriques - luminosité - contraste - saturation - netteté - accentuation
- effets spéciaux - paramètres prédéfinis - encadrements.

la
correction des aberrations - la balance des blancs - le réglage des
hautes et basses lumières - l'accentuation - les courbes.
lcaractéristiques de la lumière
- mesure et équilibrage des sources - composer avec la lumière.
le portrait - les schémas
d'éclairage - la création d'une ambiance lumineuse.
les réglages TSL le virage partiel - les ambiances lumineuses.

et

différentes méthodes de
désaturation - les paramètres prédéfinis - le "dodge & burn".

impression en ligne - impression
personnelle - paramètres d'impression - résolution d'impression.

la dynamique de l'image - la combinaison
d'expositions - le "Tone mapping".

l'envoi par mail - le diaporama - la
publication sur Internet - la création d'un DVD en HD.

le point nodal - les règles de prise de
vue - le panorama cylindrique - le panorama sphérique - la visite
virtuelle.

la numérisation - la
photo panoramique - la macro - la technique HDR - la photo
stéréoscopique - la photo 3D ou en relief.

PHOTO NUMÉRIQUE

l'utilité des calques - les
modes de fusion - le compositing.
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